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Les petits bobos sont suivis por les onimoteurs.

fntervention d'un médecin ou des services de secours dons les outres cos
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o Dossiør à jour
o L'intégrolité du prix du sé'jour est àverser ovqnt le déport
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5i tout est foit pour rendre le voyoge le plus ogréoble possible, lo

réussite de celui-ci dépend Pour une gronde port de l'engogement de

chocun dons le groupe et le respect des outres et des règles de vte

communes à toutes et tous.

OÉpnnr- Mordí Oó Août Mqirie 5t Père RDV 5H

-> Le pígue-nígue du Prem¡er mídi est à prévoir.

RETOUR - Vendredi 16 noût

CO,l ,I^UNICA TION PENÞANT SEJOUR

Vous recevrez sur votre téléphone un 5.M.5
- Dès notre arrivée,
- Fin de séjour lorsgue nous serons ò Nqntes pour vous informer de

I'heure d'orrivé,e.

Numéro utile en cos d'urgence

En cqs d'urgence, vous pouvez me joindreau06 07 33 55 3ó

PRIX : 350€

L'orqent de poche

Le prix du sájour ønglobe lo totolité des repos * goû'ler,hébergement, les

diverses octivités et le tronsport qller-retour.

Si toutefois les odos souhoitenl disposer dø I'argent de poche, il en sero l'unigue

responsoble.

LEs OBJET5 DË VALEUR
fl est déconseillé oux odos d'opporler des objets personnels coûteux (Bijoux,

jeux éleclronigues, opporeil photo)
l,' encodr ement ne Dourro ë'lre I enu le en cas de disoorition ou de vol


